Le service Jeunesse : toujours plus de projets !

Cette année encore le service Jeunesse va mettre en place des actions pour rassembler le
maximum de jeunes dans un esprit citoyen et festif. Sans plus attendre, découvrez les
différentes actions et comment y participer.

Nouvelles actions
Cette année, de nouveaux projets voient le jour. Au total, ce sont 5 nouvelles actions qui sont
lancées en 2019 : « Aux âmes citoyens », la réflexion citoyenne, Garges solidarité internationale, les
synthèses « aux jeunes citoyens » édition 2 et enfin la remobilisation culturelle. Par exemple, « Aux
âmes citoyens » est un projet qui vise à renforcer les liens entre les jeunes et les acteurs locaux, pour
agir et réduire les risques d’incivilités dans les quartiers. Tout cela sera possible en transmettant aux
jeunes les valeurs de la République et les notions de droits et de devoirs. Le rôle et les missions des
forces de l’ordre pourront ainsi être comprises. Avec la remobilisation culturelle, l’objectif sera de
valoriser et dynamiser la vie sociale et culturelle des jeunes en voie de décrochage. Atelier sur
l’estime de soi et l’expression ou encore séjour culturel seront au programme. Venez vite pousser la
porte de votre structure pour découvrir toutes ces actions !

Et toujours…
Le service Jeunesse travaille depuis des années sur des projets qui n’ont plus à faire leurs preuves
comme le ciné-débat, Summer jeunesse, le Contrat Local d’Accompagnement Scolaire (CLAS), la
Web Radio, le miel gargeois ou encore Jeunesse Solidaire…

Comment s’inscrire ?
Clubs Ados (11-13 ans) :
- Vieux-Pays : Chemin de Bonneuil – 01 39 88 51 92
- Delorme : 5 bis rue Philibert Delorme - 01 34 53 34 25
Espaces jeunes (14-17ans) :
- Les Doucettes : Rue du Tiers Pot - 01 34 53 32 60
- Les Basses-Bauves : 14 rue Philibert Delorme - 01 34 45 58 64
- La Muette : Complexe Sportif Pierre de Coubertin - 01 34 45 79 49
- Vieux-Pays : Chemin de Bonneuil - 01 39 88 51 92
- Fragonard : 1 rue Fragonard - 01 34 53 34 30
Bureau Information Jeunesse (16 ans et +) :
- Place de la Résistance – 01 34 53 31 47
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